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Versetta Stone ®



Le charme intemporel de la 
pierreest désormais encore  
plus attrayant.  
 
Les panneaux de placage en pierre Versetta Stone® 
sont faits de pierre reconstituée non structurelle, 
à base de ciment, qui offre la beauté authentique 
de la maçonnerie en pierre traditionnelle sans les 
excès de coût et de temps d'installation. Facile à 
installer, Versetta Stone® vous permet de profiter plus 
rapidement de l'apparence de la pierre ainsi que de 
son prix abordable.

La nature est 
notre inspiration. 

La palette Versetta Stone® est inspirée par une 
variétéd'endroits de par le monde et les couleurs et les 
textures qui sont propres à chacun d'eux. Nous donnons 
ànotre pierre reconstituée son authenticité à l'aide 
desmodèles et des formes de pierre qui reproduisent avec 
précision les pierres naturelles. Coulés dans des moules 
et colorés à la main avec des pigments d'oxyde de fer, 
nous captons les nuances subtiles de la nature. Et tout 
comme la vraie pierre, Versetta Stone® résiste à la météo 
de n'importe quel climat. 

Toute la beauté de la maçonnerie
en pierre traditionnelle. 
Sans aucun tracas. 



Plum Creek Ledgestone

Couverture : Plum Creek Ledgestone

Le fondement de la qualité repose 
dans l'innovation. 

La différence? Versetta Stone® est fait de matériaux 
d'agrégats légers qui font approximativement le quart 
du poids de la pierre de pleine épaisseur. Le système 
de fixation mécanique léger permet à votre constructeur 
ou entrepreneur d'installer Versetta Stone® sans avoir 
à construire des fondations de soutien, ce qui en fait la 
solution idéale pour le réaménagement de votre maison.



Une performance étonnante.  
 
La structure et les composants sont conçus pour résister efficacement à l'humidité, en permettant à l'eau de 
s'écouler en toute sécurité directement vers l'extérieur ou vers la partie inférieure du système de mur, permettant 
d'empêcher la croissance de moisissures. Des tests rigoureux démontrent que Versetta Stone® répond à toutes les 
normes en vigueur pour les produits de placage de maçonnerie, y compris :



Plum Creek Ledgestone

Angle universel
Fabriqué de la même façon que nos 
panneaux plats Versetta Stone® l'angle 
universel est conçu pour être utilisé dans 
les coins extérieurs et intérieurs ainsi 
qu'aux terminaisons de paroi d'extrémité. 
L'angle universel de Versetta Stone® est le 
composant idéal pour s'occuper des coins et 
des transitions.

•  Bande de clous résistante à la corrosion pendant 60 ans
•  Résistance au vent jusqu'à 180 km/h
•  Résistance au feu de classe A
•  Perte de masse inférieure à 3 % lors des tests de gel et dégel
•  Minimum de 50 % de contenu recyclé tel que confirmé par  
    UL Environment™
•  NAHB Green Approved Product

Panneau plat
Le principal composant du système Versetta 
Stone® les panneaux plats sont de 8 po x 36 
po et pèsent environ 17 livres. Chaque panneau 
est intégré avec une bande de clous galvanisés 
G-90 qui permet une installation facile. Les 
trous de 3/16 po décalés et prépercés dans les 
bandes de clous sont des éléments importants 
de notre système de gestion d'humidité, 
permettant à l'eau de circuler entre le panneau 
et le mur, pour aboutir finalement dans des 
bandes d'évacuation installées au bas du 
système de mur.   



Rien n'est plus polyvalent que Versetta Stone®. Des
nouvelles constructions en passant par la rénovation, 
des murs extérieurs jusqu'aux intérieurs superbes, 
Versetta Stone® ajoute des détails luxueux qui 
reproduisent la beauté et l'art de la maçonnerie en pierre 
authentique. Utilisez-le pour transformer une salle de 
séjour, pour mettre à jour une cuisine, pour augmenter 
l'effet dans une entrée ou pour réaliser une création 
d'intérieur unique. Avec Versetta Stone®, les possibilités 
de création sont illimitées.

Terra Rosa Tight-cut

Des façons infinies de  
transformer votre maison. 



Sterling Tight-cut



Ledgestone 

Sa texture robuste et son
irrégularité intentionnelle
donnent un aspect mis à nu
et usé qui donne l'apparence
de plusieurs années passées
dans son environnement. 

Sterling

Terra Rosa

Plum Creek 



Tight-cut 

L'aspect traditionnel
du limestone taillé bien
serré afin de reproduire
l'architecture rurale
American du 19e siècle.

Sterling

Terra Rosa

Plum Creek 

Les couleurs des produits que vous voyez sont 
aussi précises que les techniques actuelles de 
photographie et d'impression le permettent. Nous 
vous suggérons d'examiner des échantillons de 
produits avant de choisir les couleurs.



Le placage de pierre en panneaux Versetta Stone® est 
conforme à nos standards d'excellence. Ne nécessitant ni 
peinture, ni recouvrement, ni finition, il est couvert par une 
garantie limitée de 50 ans, incluant un transfert unique*. 
Les produits de panneaux de pierre reconstituée plaquée 
Versetta Stone® sont également faits d'un minimum 
de 50 % de contenu recyclé, tel que certifié par UL 
Environment™. Le développement durable est, après tout, 
un principe d'entreprise central de Boral Stone Products 
LLC. Notre entreprise a adopté une définition de plus en 
plus reconnue de la durabilité, à savoir le fait de répondre 
aux besoins du présent sans compromettre l'avenir. Nous 
croyons que d'être de bons voisins est une nécessité, pas 
une option.

Intemporel. Fiable. 
Magnifique. 

*Voir la garantie en cours à www.versettastone.com.

Accessoires

Chaque projet doit
avoir une fin. Une
finition parfaite. 
 
Les bordures pour panneaux 
de placage de pierre et les 
accessoires Versetta Stone® 
ajoutent les détails qui 
reproduisent l'apparence de 
la maçonnerie et l'artisanat de 
pierre authentique.

Receptacle boxLight box

Plum Creek Ledgestone



Trim stonesWainscot cap
Wainscot cap en rebord  
de fenêtre
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✓Recycled content
Minimum of 50 percent recycled content on all Versetta Stone® veneer products.

Visit GreenApprovedProducts.com
for more information.


